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LES SUPER-ALIMENTS SONT-ILS DES FORMIDABLES BOOSTEURS
DE SANTE ? OU JUSTE UNE MANNE POUR LE MARCHE

DU BIEN-ETRE ? LES DEUX, MON CHER WATSON !

ENQUETE EN TERRA (UN PEU) INCOGNITA... PAR JULIE TOURON

« Que ton alimentation soit ta première médecine ! »

2400 ans après Hippocrate, cette sentence résonne toujours juste. Il

faut dire que l'époque s'y prête particulièrement... Les premières

victimes graves du Covid-19, en dehors des personnes âgées au

système immunitaire naturellement affaibli, sont aussi celles qui

souffrent de « maladies de civilisation » (diabète, obésité, problèmes

cardiovasculaires, maladies auto-immunes...). Lesquelles trouvent

notamment leurorigine dans la « malbouffe » : trop de gras, trop de

sucres, trop d'aliments ultra-transformés, comme le prouvent de plus

en plus d'études. Si l'on ajoute à cela la défiance croissante de la

population envers l'industrie pharmaceutique - conséquence des

grands scandales (Médiator, Distilbène, Dépakine, Lévothyrox...) et
de la légèreté avec laquelle certains médecins allopathes prescrivent

des médicaments-, il n'est pas étonnant de constater que des millions
de gens se tournent vers les approches holistiques (médecines

traditionnelles chinoise ou ayurvédique, naturopathie, qui misent

notamment sur une alimentation naturelle adaptée à chacun), voire

vers la nutrithérapie, discipline qui s'appuie sur les plus récentes

découvertes pour corriger les carences en nutriments, essentiels au

fonctionnement normal des cellules et des organes.

C'est dans ce contexte d'un retour au « sain et naturel », également

marqué par l'essor du bio, que sont apparus les «super-aliments ».

Sous ce terme vendeur, des produits exotiques plus proches des

compléments alimentaires que de la nourriture, vantés par des stars

du showbiz promues au rang de gourous (Gwyneth Paltrow en tête),

encensés comme des remèdes miracle à longueur de livres et

d'articles pas toujours scientifiquement rigoureux et mis en avant à

coups de campagnes promotionnelles dans les boutiques de food

healthy ou chez les fabricants de cosmétiques. Mais aussi des fruits,

des légumes ou encore des aromates bien connus, faisantdéjà partie

de notre alimentation, soudain parés de toutes les vertus. Particu
lièrement concentrés en composants bénéfiques réputés protéger

- voire soigner - notre organisme (minéraux, vitamines, bonnes

graisses et autres nutriments), ces super-champions permettraient, à

la faveur d'une consommation régulière, de rester en super-santé...

Qu'en est-il vraiment ? S'il est possible que les aliments deviennent

des médicaments, ce ne peut être qu'à la condition de prescriptions

personnalisées, tenant compte de notre individualité, de notre mode

de vie, delà composition de notre sang, de notre propre fonctionne

ment... Le « super-aliment » de l'un n'est pas le « super-aliment de ISTOCK; NATHALIE CARNET; PRESSE.
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l'autre ». Surtout, la santé est le fruit d'un équilibre global, résultantd'une

bonne hygiène de vie, accompagnée d'un sommeil suffisant et de qua

lité et comprenant une activité physique régulière, une limitation des

facteurs de stress et de pollution... en plus d'un régime alimentaire sain.

Lequel, plutôt que de se concentrer sur tel ou tel super-produit, visera

l'équilibre ! Car la nature est bien faite : la plupart des produits frais,

« bruts » et « vrais » quelle nous offre (fruits et légumes, tubercules,

graines, œufs, poissons...) contribuent, dans le cadre d'une alimentation

variée, à préserver notre santé.

« Chaque année qui passe a son aliment "magique", mais il ne faut pas

sombrerdans les pièges du marketing, appuieJean-Michel Cohen, méde

cin nutritionniste. Les substances actives de ces produits merveilleux, même

si elles ont des effets réels et bien identifiés, ne sont de toute façon pas
présentes en quantités suffisantes pour lutter contre les maladies I Mais

on peut miser sur les bénéfices des différents aliments que nous disposons

dans notre assiette pour mettre toutes les chances de son côté. » Nutrition

niste spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire, la Dre Catherine

Lacrosnière**, confirme : « Les super-aliments n'existent pas. C'est une

erreur d'imaginer que certains produits seraient supérieurs aux autres.

Pour bénéficier d'une super-alimentation, il faut manger de tout. » Sans

faire l'impasse sur certains aliments, qui sont quand même... super.

* Auteur de « NOURRIR SA SANTE » (First Editions).

** Auteure notamment de « L'ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE » (éd. Albin

Michel), et, récemment, de « LA CUISINE ANTI-INFLAMMATOIRE GOURMANDE »,

avec Ruben Sarfati (éd. Hugo & Cie). Lire son interview p. 17.

LES BOOSTEURS
DE BONNE HUMEUR

Les ingrédients du bonheur sont identifiés I Des oméga-3 contre

l'anxiété ; du triptophane et de la tyrosine (deux acides aminés)

associés aux folates (vitamines 9) pour stimuler la sécrétion de

sérotonine etde dopamine (les fameuses hormones du bien-être) ;

du magnésium pour la vitalité... Sélection, avec l'éclairage du

Df Guillaume Fond, psychiatre, qui prépare pour 2021 un livre

intitulé « Bien manger pour ne plus déprimer» (éd. Odile Jacob).

> LES GRAINES DE CHIA

Ces petites graines sont des concentrés énergétiques très riches

en oméga-3, acides gras essentiels (indispensables à l'organisme,
qui ne les synthétise pas) ayant prouvé leur efficacité dans le trai

tement de la dépression et des troubles anxieux. Avec 600 mg par

jour au lieu des 2 g recommandés, les Français ne les intègrent pas

suffisamment à leur alimentation », explique Guillaume Fond.

Autres bénéfices. Riches en oméga-6, acides aminés et vitamines

antioxydantes, elles aident à prévenir le diabète, améliorent la

digestion, luttent contre les maladies cardiovasculaires...

Le bon rythme. 1 cuillère à café par jour.

L'astuce. Privilégiez la production française, plus écologique.

LA CAROTTE
CONTRAIREMENT Ä LA

LEGENDE, ELLE NE REND PAS

AIMABLE... MAIS ELLE POSSEDE
DE NOMBREUSES AUTRES

QUALITES. SES CAROTÉNOÏDES
ONT UN ROLE AVËRË DANS LA

PROTECTION DES YEUX. RICHE

EN VITAMINES ET MINERAUX,
ELLE CONTRIBUE Ä LA PROTEC

TION DU SYSTEME CARDIO-
VASCULAIRE ET POURRAIT PRÉ

VENIR CERTAINS CANCERS.

PRO-VITAMINE A

> LES LEGUMINEUSES

Lentilles, pois chiches ou encore haricots contiennent une impor

tante quantité de folates. « Ces coenzymes jouent un rôle capital

dans la synthèse de la dopamine et de la sérotonine, note le

médecin. De plus, ilssontanti-inflammatoiresetprébiotiques : leurs

fibres nourrissent le microbiote, ce qui renforce l'imperméabilité

intestinale et protège l'axe intestin-cerveau. »

Autres bénéfices. Leurs sucres lents, leurs protéines végétales et

leur fer en font les alliées des végétariens.

Lebon rythme. 200 g trois fois par semaine.

L'astuce. Pour améliorer leur digestion, faites-les tremper deux fois
avant préparation et/ou ajoutez une pincée de bicarbonate

alimentaire à l'eau de cuisson.

> LES CEUFS

« Leur blanc contient de l'albumine, protéine majoritaire de notre

sang, et le jaune, de la vitamine D etde la choline, précurseur capital

des lipides de notre cerveau, ainsi que desoméga-3 : les œufs sont

de très bons alliés de la santé mentale ! »poursuit le Dr Fond.

Autres bénéfices. Protéines, vitamines, minéraux et les neuf acides

aminés essentiels : les œufs recèlent des trésors.

Lebon rythme. Trois fois parsemaine.

L'astuce. On peut les manger plusieurs semaines après leur date

de péremption si les règles d'hygiène ont été respectées, sauf s'ils

sont cassés ou fêlés.

Et aussi... à préférercru et équitable ;

qui à l'instarde l'ail etdu curcuma

améliore le fonctionnement de l'axe du stress;

la salade et les légumes verts à feuilles,

qui protègent l'intestin et sont pleins de vitamines.

Ä Lire : « JE FAIS DE MA VIE UN GRAND PROJET »,

de Guillaume Fond (éd. Flammarion).

llr (TtiiBmnu.-Kitatl  

JE FAIS DE

maiA&
UN GRAND



ELLE HORS SERIE
Date : Hiver 2021Pays : FR

Périodicité : Parution Irrgulire Page de l'article : p.12-16
Journaliste : JULIE TOURIN

Page 3/5

 

TRAJECTOIRE 1534930600508Tous droits réservés à l'éditeur

> LE CITRON

C'est la star des détox ! Concentré de vita

mine C, il possède aussi des propriétés antivi

rales et bactéricides.

Autres bénéfices. Sa haute teneur en flavo-

noïdes contribuerait à prévenir plusieurs can

cers (œsophage, estomac, côlon, bouche,
larynx) et ralentirait la progression de cer

taines tumeurs. Activateur de la sécrétion de

bile, il facilite la digestion.

La bonne dose. Un par jour. Au-delà, il peut

causer des brûlures d'estomac. Evitez-le en
cas d'ulcère !

L'astuce. Si possible, choisissez-le bio, de
manière à pouvoir le consommer en entier :

son zeste parfumera tous vos plats sans les

acidifier.

> LES PETITS POISSONS GRAS

Sardines, harengs, anchois ou encore maque

reaux ont à la fois une action anti-inflamma

toire et anti-dysbiose. Et contrairement aux

gros poissons carnivores, contenantde fortes

doses de métaux lourds, ils ne sont pas
toxiques ! Ils figurent parmi les rares aliments

contenantde la vitamine D, starde l'immunité.

Autres bénéfices. En prime, ils sont riches en

oméga-3, qui participent au bon fonctionne

ment du cerveau.

La bonne dose. Trois fois par semaine.

L'astuce. Très bon marché, ces poissons se

consomment frais mais aussi en conserves.

Et aussi... Les graines germées,

concentrés de minéraux et vitamines boosteurs

de vitalité ; les champignons, pour leur

teneur en chitine eten lentinane, qu'on ne trouve
dansaucunautrealiment; le thé vert, antioxy

dant aux vertus protectrices et dynamisantes;

le piment, plein de

vitamine C et dont la

substance piquante, la

capsaïcine, améliorerait

la réponse immunitaire.

Ä lire, « L'ALIMENTATION

"SPECIAL IMMUNITE" »,

de Véronique Liesse

et Alix Lefief-Delcourt

(éd. Leduc.S).

LES ALLIES DE L'IMMUNITE

En plus d'une bonne hygiène de vie, la capa
cité de résistance aux agents infectieux d'ori

gine virale ou bactérienne dépend d'un

régime sain toute l'année, rappelle la nutrition
niste Véronique Liesse dans son livre « L'Ali

mentation "spéciale immunité" »*. Elle invite à

miser sur des aliments aux vertus « anti-inflam

matoires, antioxydantes, anti-hyperglycé-

miantes, antidysbioses [protectrice du micro-

biote] et antitoxiques ». Ceux listés ci-dessous

s'inspirent librement de ce « qu inté gagnant ».

> L'AIL

Cette « herbe aux mille vertus » regorge de

minéraux (manganèse, phosphore, sélénium),

de vitamine C et d'antioxydants. Plusieurs
études ont démontré des effets protecteurs sur

le système digestif, accompagnés d'une

action antibactérienne.

Autres bénéfices. Il auraitégalementun rôle

anti-cancer et protégerait le système

cardiovasculaire, notamment en agissant sur

l'hypertension.

La bonne dose. Une gousse par jour.

L'astuce. Retirez son germe pour

une meilleure digestion.

> LE CURCUMA

Vendu frais ou en poudre, le «safran des

Indes », fortement antioxydant, est l'un des

anti-inflammatoires naturels les plus puissants.

Autres bénéfices. En bonus, une action anti
stress I

La bonne dose. 
1/2 cuillère à café (en

poudre) ou 1/2 centimètre (frais) par jour.

Attention, il est déconseillé en cas de calculs
biliaires eten association avec certains médi

caments, et à limiter chez les femmes enceintes

ou allaitantes ainsi que chez les enfants.

L'astuce. Pour qu'il soit efficace, associez-le

à du poivre ou à une huile (olive, coco).

d'anthocyanes (flavonoïdesà l'origine de leur

belle couleur) et d'acide ellagique (un poly-

phénol) renforcent ces actions.

Autres bénéfices. Ilscontribueraientà lutter

contre certains cancers, à réguler le cholesté

rol, à réduire l'hypertension... et prévien
draient mêmes certains troubles neurolo

giques.

La bonne dose. 50 g par jour.

L'astuce. La vitamine C se dégradant très

rapidement à l'air libre, il est important de
consommer ces fruits peu de temps après leur

récolte : privilégiez les circuits courts... ou les
fruits surgelés I

> LES AMANDES

Elles sont riches en vitamine E, antioxydant
puissant qui joue un rôle contre les maladies

infectieuses, notamment d'origine respira

toire... et qui améliore la réponse au vaccin

contre la grippe.

Autres bénéfices. Sources de protéines, de

fibres, de calcium, de magnésium, de

phytostérolsetd'oméga-3, elles aident aussi

à lutter contre le cholestérol, l'hypertension, le

diabète, l'arthrose et contribuent à la protec

tion du système cardiovasculaire. Quant à leur

magnésium, il est efficace contre le stress.

La bonne dose. Une poignée par jour (envi

ron 30 g).

L'astuce. Croquez-en quelques-unes en cas

de fringale en dehors des repas.

f*C 7« 
Jfrj JÔ

> LES BAIES ET
FRUITS ROUGES

Cassis, fraises, framboises, groseil les ou mûres
comptent parmi les meilleurs pourvoyeurs de

vitamine C, tonifiante, antivirale, antioxydante

et anti-inflammatoire. Leurs doses élevées ISTOCK ; GREGOIRE KALT ; PRESSE.
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LA PATATE DOUCE

SA SAVEUR SUCRÉE, UN PEU RÉGRESSIVE, LA SACRE REINE DE LA

« COMFORT FOOD », MAIS ELLE FAIT AUSSI BEAUCOUP DE BIEN

A L'INTÉRIEUR ! VITAMINES A, B6, B9 ET C, MANGANESE, POTAS

SIUM, MAGNÉSIUM, CUIVRE, BÉTACAROTÉNES... SES NOMBREUX
NUTRIMENTS PERMETTENT DE LIMITER LES RISQUES DE CANCER

ET DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES. ET PARCE QU'ELLE EST

RICHE EN FIBRES, ELLE CHOUCHOUTE LE MICROBIOTE.

ALIMENTS... OUCOMPLEMENTS ?

MORINGA, NOPAL,

GUARANA, MACA,

REISHL. AUTANT
DE PRETENDUS

« SUPER-ALIMENTS »

EXOTIQUES, REPUTES

TONIFIER, PROTEGER DU
STRESS OXYDATIF OU

ENCORE AMELIORER

L'IMMUNITE. MAIS AU-DELA
DU FAIT QUE LES ETUDES

MANQUENT ENCORE TROP

SOUVENT POUR VALIDER

SCIENTIFIQUEMENT

LEURS EFFETS, LEUR
PRESENTATION

(EN GENERAL SOUS FORME

DE POUDRE A DILUER

DANS DES BOISSONS)

LES CLASSE PARMI LES

COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES, ET NON

PARMI LES ALIMENTS...
IL VAUT MIEUX PRENDRE

L'AVIS D'UN MEDECIN

AVANT DE LES

CONSOMMER.

ZOOM SUR
LA RUCHE

Avec Joy Gardeur, naturo

pathe à Nantes*.

> LE POLLEN FRAIS

« Probiotique naturel, il sou

lage les troubles digestifs, est

vitalisant et stimule l'immu

nité. Il est plus bénéfique

frais, et il ne faut pas le chauf

fer. On le consomme comme

le miel. »

> LE MIEL

« Il présente des vertus anti

septiques et cicatrisantes.
Pour bénéficier de ses vita

mines et de ses oligo-élé

ments, on le choisit cru et non

pasteurisé. »

* joygardeur.com

VIVE LA CUEILLETTE SAUVAGE !

Un temps délaissées, ces plantes que l'on trouve très
facilement dans nos campagnes ont toujours fait partie de

la pharmacopée traditionnelle.

> L'AIL DES OURS

Alliacé sauvage à l'odeur caractéristique, il pousse dans les

sous-bois humides des chênaies, des charmaies et des hêtraies.

Ses bienfaits. Il facilite la digestion et contient de la vitamine C

antioxydante ainsi que des oligo-éléments. Réputé pour stimu

ler la circulation sanguine, il soulagerait l'arthrite, protégerait

des virus et lutterait contre les affections respiratoires.

Précautions. Attention à ne pas le confondre avec le muguet

et le colchique, qui sont toxiques !

En cuisine ? Il assaisonne marinades, salades, tartes ou soupes

et peut servir de base à un pesto.

> L'ORTIE

Ce «banditdes grands chemins »gagne ses lettresde noblesse

en cuisine jusque chez le sgrands chefs.

Ses bienfaits. « Riche en vita mines A, B, C, fer, calcium, magné

sium, phosphore et potassium, elle est reminéralisante, stimu

lante et diurétique. Elle aide à détoxifier l'organisme, joue un

rôle anti-inflammatoire et soulage les troubles articulaires »,

explique la naturopathe Joy Gardeur. Très riche en protéines,

elle constitue aussi une alliée des régimes végétariens.

Précautions. Utiliser des gants pour la récolte... et faire blanchir

les plantes (à l'eau chaude) afin de dissoudre les piquants.

Privilégiez les jeunes feuilles, moins amères.

En cuisine ? Son goût est assez proche de celui des épinards.

Elle se consomme en soupe ou pour assaisonner sauces,

tartinades, poissons...

Et 
aussi... (antibactérien, antiseptique respira

toire, intestinal et urinaire, dépuratif et tonifiant, à cueillir dans la
garrigue) ; 

(antispasmodique, anti-inflammatoire,

bactéricide, stimulante...à récolterdans le Sud, sur des terra ins

calcaires). Et bien d'autres, à retrouver notamment dans« Epices

etaromates. Usages et bienfaits en naturopathie », de Florence

Cosnier (éd.Terran).
: .
V 

T
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VIVIFIANTE

LA SPIRULINE

PARTICULIEREMENT NUTRITIF, CE MICRO-ORGANISME

D'EAU DOUCE, CONSOMME TRADITIONNELLEMENT

DANS CERTAINES REGIONS D'AMERIQUE LATINE,
D'ASIE OU D'AFRIQUE ET DESORMAIS PRODUIT AUSSI

EN FRANCE, NE MANQUE PAS D'ATOUTS : CONCEN

TRE EN FER, EN CAROTENOIDES ANTIOXYDANTS ET

EN PROTEINES, IL A UN EFFET REVITALISANT ET AIDE A

RENFORCER L'IMMUNITE. RESTE QUE SON ODEUR ET

SON GOUT SONT TOUT SAUF GOURMANDS...

> LE VIN ROUGE

« Consommé avec (grande) modération, le vin peut avoir des effets

protecteurs sur la santé. Notammenten raison de ses phénols, que le
microbiote transforme en substances bénéfiques et qui freinent le

développement de bactéries pathogènes. »

Autres bénéfices. « Si on attribue de nombreuses vertus à ses tanins,

notamment sur le plan cardiovasculaire, leurs effets ne se vérifient

qu'à doses élevées... donc dangereuses pour la santé. En petite

quantité, le vin rouge pourrait contribuer à prévenir la maladie

d'Alzheimer et l'ostéoporose. Les resvératrols
contenus dans les pépins de raisin contribue

raient également à la lutte contre le cancer du

côlon, du cerveau et du sein. »

Le bon rythme. « 1 verre par jour. »

L'astuce. « Préférez les vins tanniques à robe

sombre, plus riches en resvératrol. »  

Ä lire : « NOURRIR SA SANTE », de Jean-Michel Cohen

(First éditions).

LES MEILLEURS AMIS
DU MICROBIOTE

On l'appelle parfois «deuxième cerveau »ou «neuvième organe » : s'il

est composé de corps étrangers (rien de moins qu'une centaine de mil

liards de bactéries, virus, champignons et archées), notre microbiote

intestinal joue un rôle clé dans notre santé, tant sur les plans physiolo

gique (immunité, prévention du diabète, de certains cancers, de la mala

die d'Alzheimer...) que psychique (son rôle dans la dépression est de

mieux en mieux identifié). Il faut donc en prendre soin... Les chouchous

du Dr Jean-Michel Cohen, nutritionniste, auteurde« Nourrir sa santé ».

> LES NOIX

« Leurconsommation a un effet bénéfique attesté sur la qualité du micro

biote. De plus, elles diminueraient la concentration des acides biliaires,

qui favorisent l'apparition de pathologies intestinales. »

Autres bénéfices. 
« Les noix participent à la prévention du diabète de

type 2 et du cancer du sein. Elles renferment une quantité remarquable

d'oméga-3, indispensables au bon fonctionnement du système ner

veux et protecteurs du système cardiovasculaire. Elles sont également

riches en phytostérols, en antioxydants, et renferment de nombreux

minéraux : phosphore, magnésium, cuivre, calcium, zinc... »

Le bon rythme. « Entre 10 et 40 g par jour. »

L'astuce. « Si elles vous irritent la bouche, faites-les tremper une tren

taine de minutes dans de l'eau ou du la it végétal avant de les manger. »

> LES CRUCIFERES

« Les choux (vert, kale, fleur, brocoli, etc.), mais aussi les radis, le cresson,

les navets, les rutabagas ou le raifort favorisent le développement des

bonnes bactéries. Plus on en mange souvent, mieux on les digère. »

Autres bénéfices. « Ils sont riches en vita mine C (tonifiante et anti-infec

tieuse), mais aussi en bêtacarotène (provitamine A), en calcium et en

potassium. Leurs composés soufrés ont un effet anti-inflammatoire et

anticancéreux, lisseraient particulièrement efficaces dans la préven

tion du cancer de la prostate. »

Le bon rythme. « Entre 600 et 800 g, soit trois fois par semaine. »

L'astuce. « La vitamine C supporte mal la chaleur : pouren bénéficier,

misez sur des sa lades en les coupant très finement. Vous pouvez aussi

privilégier les versions fermentées, comme le kimchi ou la choucroute,

qui comptent parmi les meilleurs amis du microbiote. » LOCALE ET DE SAISON : VOILA
LA SUPER-ALIMENTATION !
De nouveaux produits venus des quatre coins du monde font

régulièrement leur apparition en tant que « super-aliments ». Faut-

il les mettre dans nos assiettes ? Pas forcément... S'ils peuvent être

bons pour la santé, comme en atteste leur consommation tradi

tionnelle dans leurs régions d'origine, ils ne sont pas sans consé

quences écologiques. Depuis quelques années, par exemple,

l'engouement occidental pour l'avocat, superstar du régime céto-

gène, de la vie healthy et du véganisme, a des effets désastreux :

la ruée vers cet « or vert » provoque, notamment au Mexique et

au Pérou, sécheresses, déforestation, flambée des prix pour les

consommateurs locaux, en plus de l'appétit des mafias locales. Il

est toujours préférable de privilégier des produits frais, de saison,
bio et issus de circuits courts : plus respectueux de l'environnement

comme des êtres humains, ils se révèlent aussi davantage concen

trés en vitamines et en nutriments... en plus d'être mieux adaptés

à notre microbiote.

ISTOCK ; PRESSE.


